
 

 
 
 
L'association Centre Social et culturel Christiane FAURE recrute 

Contexte : 
Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 
domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 
direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 
du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 
dont un espace jeunes 11-17 ans avec une capacité d'accueil de 24 jeunes. 
Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 
Missions : 

Sous la responsabilité de la direction, il/ elle est chargé(e) : 
• D’encadrer et de veiller à la sécurité physique, affective et morale des jeunes  
• D’être à l’écoute, accompagner les projets et initiatives des jeunes.   
• De permettre l’expression et la participation des jeunes dans tous les temps de la journée ; les rendre 

acteur, les responsabiliser.  
• D’animer un groupe de jeunes lors des vacances estivales 2021 
• D’assurer un accueil de qualité des jeunes  
• De préparer les programmes d'activités en lien avec le projet pédagogique 
• De mettre en place des activités ludiques et pédagogiques adaptées au public 
• De participer aux demi-journées de préparation des vacances 

 
Qualités : 

• Sens des responsabilités 
• Discrétion professionnelle 
• Qualité d’écoute et de communication 
• Capacité d’adaptation et de réactivité  
• Capacité à être autonome et à travailler en équipe 
• Capacité à se remettre en question 
 

 
Profil : 

• Diplôme : BAFA exigé / BPJEPS stagiaire et/ou diplômé 
• Permis B exigé avec 3 ans de permis 
• Expérience auprès de jeunes souhaitée 

 
Conditions : 

• Type de contrat : Contrat Engagement Educatif 
• Rémunération : 59 € / brut / jour (forfait) 
• Durée du contrat : Du mercredi 7 au vendredi 23 juillet 2021 – Du lundi 16 au vendredi 27 août 2021 
• Dates des entretiens : Les 20 mai 2021 

 
Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le lundi 17 mai à : Madame/Monsieur les Co-présidents, Centre 
social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 
recrutement@christianefaure.fr. 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR(TRICE)  JEUNESSE 11- 17 ANS 

Eté 2021 
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